
N’oubliez pas de respecter les gestes barrières - Préavis de grève régional a été déposé. 

 

En Mayenne comme ailleurs, exigeons les 183€ 
pour tous les agents des établissements et services 

du social et du médico- social, publics comme privés 

 
Quel que soit le service, et l’établissement 

Un même statut = un même traitement ! 
 
Ces dernières semaines, des centaines de rassemblements, manifestations, débrayages ont montré la 
détermination de milliers d’agents partout en France pour refuser la discrimination que Véran impose par son 
décret du 19 septembre, excluant du complément de traitement indiciaire de 183 €, des dizaines de 
milliers de collègues de la FPH exerçant dans le secteur social et médico-social.  
 

Dans le département, c’est le cas notamment pour les agents du pôle médico-social de Bais/Hambers, 

de l’EPSMS de Mayenne, des SSIAD, des CSAPA… Mépris, couvre-feu, ou confinement, ne nous 
feront pas lâcher.  
 
Nous saurons prendre les dispositions pour venir les chercher au Ministère de la Santé si les 183€ avec rattrapage 
ne sont pas versés à tous. Véran a beau mentir, truquer, et refuser toutes les revendications urgentes, il ne 

parviendra pas à nous diviser : Le médico-social et le social, comme le sanitaire, sont en 

«1ère ligne ».  
 
Les syndicats FO, CGT et SUD de la Mayenne, dont certaines équipes ont participé à la visio-conférence du 12 
novembre des établissements en lutte :  
 
➢ Appellent tous les collègues, les syndicats des établissements à se mobiliser pour 

obtenir les 183 euros pour tous,  

➢ Appuient toutes les mobilisations qui s’organisent sur ce même objectif 

 
 

Les syndicats FO, CGT et SUD de la Mayenne appellent tous les collègues à se 
mobiliser et à se mettre en grève, comme partout en France. 

 

 
Rassemblement devant la Préfecture de Laval 

Une délégation a demandé à être reçue 

183€ pour tous les exclus ! 



N’oubliez pas de respecter les gestes barrières - Préavis de grève régional a été déposé. 

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
POUR MANIFESTATION D’INITIATIVE SYNDICALE 

 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Je soussigné(e),  

Mme/M. :  

Né(e) le :      à :  

Demeurant :  

 

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire, qui autorise « tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu 

ouvert au public, qui n’est pas interdit et organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des 

dispositions de l’article 1er du décret. » 

 

Déplacement exceptionnel afin de me rendre au rassemblement autorisé par la Préfecture1 : Devant la 

préfecture de la Mayenne, jeudi 26 novembre, de 14h à 16h. Rassemblement déclarée en préfecture de la 

Mayenne le 20 novembre 2020. Conformément aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité 

intérieure 

 

 

 

Fait à : 

Le :  à :   

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
 

 
1 L’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ne prévoyant pas cette exception à l’interdiction des déplacements lorsque la 

manifestation est autorisée, cette attestation vaut pour document justifiant exception à l’interdiction de déplacement. 

Le décret prévoit effectivement que « Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de 

ces exceptions. » 


